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L’UE bâtie sous le prétexte de faire la paix… ah ! le traître,

il nous le sort à nouveau, le mensonge européen. Le discours a
pourtant vécu, il ne fait plus illusion à personne. Mais il
croit que, parce que des égarés ont mis son nom dans une urne,
on lui ferait confiance et qu’il détiendrait la vérité ?
Il y a cent ans, la division a déchiré l’Europe et emporté
nos ancêtres. Nous devons consacrer nos efforts à créer des
liens et défendre la paix. pic.twitter.com/7ssnmtP8LL
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 novembre 2018

En pleine campagne électorale, il ose instrumentaliser le
centenaire de la fin de la première guerre mondiale pour
essayer de nous convaincre que la meilleure des choses ce
serait la paix, à n’importe quel prix. Surtout au prix de la
soumission, du silence et du « vous n’aurez pas ma haine ».
Pour cela, il critique « la division », celle qui aurait
déchiré l’Europe. Il oublie juste de dire qu’il y a des
raisons objectives à la guerre de 14, nombreuses. Mais parlons
juste, par exemple, du traité infâmant de 1870 qui nous a
privés de l’Alsace-Lorraine. Ce n’est pas la division mais la
partition ( nous y voilà déjà ) qui a fait grandir les petits
Français dans l’idée d’une revanche, dans l’idée de reprendre

le territoire perdu…
Toute ressemblance…
Macron ose, lors de son « itinéraire », faire une campagne
scandaleuse pour l’UE qui nous prive de nos libertés
fondamentales et de la souveraineté populaire.
Macron ose, lors de son « itinéraire », faire une campagne
scandaleuse pour la soumission des Français à l’idéologie
conquérante, l’islam. Ce n’est pas un hasard si, le même jour,
des « fuites » savamment organisées laissent entendre que
Macron prépare une « révision » de la loi de 1905.
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/laicite/le-presid
ent-de-la-republique-y-reflechit-l-executif-envisage-damender-la-loi-de-1905_3019445.html
Macron ose, lors de son « itinéraire », faire une campagne
scandaleuse pour l’ouverture à l’autre… et il se prépare à
signer à Marrakech les 9 et 10 décembre prochain le « Pacte
international pour des migration s s û r e s , o r d o n n é e s e t
régulières ».. Le titre dit tout.

http://resistancerepublicaine.com/2018/11/04/a-part-macron-etmerkel-qui-va-signer-le-mortifere-pacte-mondial-desmigrations/
Pire encore, il sous-entend qu’ils seraient morts pour que
naisse cette UE de merde et l’invasion migratoire accueillie
les bras ouverts….
Ce mec est une pourriture et un traître. Il détourne notre
histoire, nos monuments, nos morts, et ne respecte pas notre
sacré.
Répétons-le ad nauseam. Et donnons-nous les moyens de le faire
savoir Urbi et orbi.

P.S.
Au fait, qui paye pour ces stèles avec le nom hideux du
traître Macron, gravé là pour l’éternité ?
On va en avoir du boulot à la Libération, pour effacer ce nom
de nos monuments…

